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Nouvel An Tantrique pour couples en 
Islande 

 
« La féérie des sens » 

 
avec Catherine Delorme et Jérôme 

 
Du 27 Décembre au 4 Janvier 2013 

 
En partenariat avec l’agence de voyage Alkemia basée en Islande, nous vous 
proposons une semaine hors du commun pour finir 2012 en beauté et 
commencer 2013 sous la magie des aurores boréales. 
 
Nous alternerons des temps de travail autour de l’intimité sacrée et du tantra 
avec des temps d’éveil des sens à l’extérieur au sein de la nature où tout est 
propice aux perceptions subtiles. 
 
Jérôme et moi avons passé une semaine magnifique dans cette contrée et 
avons ramené dans nos bagages l’envie de vous faire partager cette 
découverte. 
 
L’intimité sacrée au sein du couple mobilise nos perceptions, nos sensations, 
une écoute particulière, un partage d’émotions, une alchimie des sens qui 
ouvrent vers une communion profonde de deux êtres. 
 
La nature à Myvatn mobilise nos sensations, nos perceptions, une présence 
particulière à ce qui Est, une communion avec la nature propice à la 
méditation. Le mental s’apaise de lui-même sans effort et vous entrez dans 
un état de conscience particulier. 
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Nous profiterons des éléments de la nature  pour éveiller nos chakras :  
 
• Le sol volcanique nous connectant aux 3 chakras de base : puissance de 

l’ancrage, relation au monde et présence à soi. 
• Les sources d’eau chaude nous connectant à la matrice de la terre et à 

notre propre source 
• L’ouverture du cœur par la qualité de nos échanges 
 
• La présence des mondes invisibles et aurores boréales pour les  chakras 
supérieurs   
 
L’Islande, par son climat particulier en décembre, nous oblige à un véritable 
lâcher-prise. La nature reprend ses droits. Nous conjuguerons avec elle pour 
établir notre programme durant cette semaine. Jérôme et moi vous 
accompagnerons dans un processus intérieur à l’hôtel, Jean-Marc, notre guide 
nous accompagnera dans un processus d’exploration à l’extérieur, dans la 
nature. La météo sera notre guide pour décider des temps de travail à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 
 
Ce stage s’adresse aux couples établis. Vous ne travaillez que dans l’intimité 
de votre couple. 
 
 
Déroulement de la semaine : 
 
Jeudi 27 décembre : voyage en avion jusqu’à Reykjavik, transfert jusqu’à 
l’aéroport domestique puis vol intérieur jusqu’à Akureyri. Accueil par Jean-
Marc qui nous emmènera jusqu’à  notre Hôtel près du lac de Myvatn. 
Installation à notre hôtel 
 
Vendredi 28 au jeudi 3 Janvier 
 
A l’hôtel : 
 
Pratique avant le petit déjeuner 
Méditations dynamiques 
Exploration énergétique de la sexualité 
Massage tantrique et éveil des sens 
Yoga des amoureux 
Mantras et yoga du son 
Rires, humour, joie, danses, légèreté, jeu… 
 
Si la météo le permet, un rituel pour la soirée du nouvel an en extérieur dans 
un lieu magique. 
 
Et aussi, repos, détente, ressourcement. 
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En extérieur : 
 
Nous découvrirons le volcan cratère de Hverfell, la caldeira de Krafla, les 
bords du lac avec ses pitons de lave, les bains chauds, les champs de 
solfatares et la terre bouillonnante…. 
Les marches se feront à pieds, en raquettes, selon l’état de la neige. 
Elles demandent une condition physique normale, ce n’est pas un défi sportif 
et sont accessibles à toute personne en capacité de marcher. 
 
  
Jeudi 3 janvier : retour à Reykjavik par le vol domestique et nuit sur place. 
 
Vendredi 4 janvier : vol international retour 
 
 
 

 
(L’hotel à Myvatn un soir d’hiver) 
 
Prix : 1880 euros par personne 

Inclus dans le prix : pension complète en hôtel 4* à Myvatn + 1 nuit en 
guesthouse au centre de Reykjavik, déplacements (sauf à Reykjavik), 
animation du stage et guide local, entrées aux bains de Myvatn.  

Non inclus : vol international pour l’Islande, transferts entre les 2 aéroports 
à Reykjavik, 2 repas à la fin du séjour à Reykjavik, assurance et dépenses 
personnelles.  

Possibilité de prolonger le séjour, nous contacter.  
 
Il est vivement conseillé de s’inscrire et de réserver votre vol 
international le plus tôt possible pour bénéficier du meilleur prix sur le vol 
international et nous permettre d’organiser votre séjour dans les meilleures 
conditions. Attention : groupe limité à 10 couples maximum. 
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Climat et luminosité : 
Le soleil se lève vers 10h et se couche vers 15h, l’ambiance est crépusculaire 
et donne lieu à des féeries de lumière.Le climat est variable, mais rarement 
froid, la chaleur du sol est omniprésente ici. 
 
 
Le lieu où nous résiderons : 
Le lac Mývatn est situé au nord du pays à la latitude de 65°6, en plein sur la 
faille active médio atlantique.  Ce rift, en s’écartant, marque la séparation 
entre les plaques américaine et européenne qui s'éloignent au rythme de 2 
cm par an… C’est pourquoi  le volcanisme est si actif dans cette région qui est 
en formation permanente.  

L'endroit offre des paysages d'une variété  exceptionnelle mais aussi parmi 
les plus étranges de la planète Terre : les trolls, les elfes et autres féeries 
l’habitent... sans aucun doute. 

L’air est très pur à cette période et dans les ciels souvent magnifiques 
éclatent les fameux Glitský (nuages multicolores) et les aurores boréales. Le 
givre scintille sur les arbres et rend le paysage féerique. Il n’est pas rare de 
rencontrer toute une compagnie de jolis lagopèdes ou d’apercevoir un renard 
arctique. Le climat est froid, sec et ensoleillé. 
 
Les bains chauds font entre 37°C et 42°C. L’eau est naturellement bleue 
laiteuse et riche en silice. Se baigner en plein hiver, le corps au chaud et la 
tête au frais, pratiquement seul au milieu d’une nature immense est une 
expérience inoubliable.  

Avant toute inscription, un entretien téléphonique préalable est nécessaire. 
Merci de prendre d’abord contact avec Catherine, par mail,  qui vous 
contactera pour convenir du rendez-vous téléphonique 

• mailto:Cathdelorme.cd@gmail.com 
• Site internet : www.etre-soi.com ou www.espacetantrayoga.com 
 
 

 
Inscription définitive, paiement et toutes informations pratiques : 

• consulter notre site Internet www.alkemia.is  
•  mailto:contact@alkemia.is 

 
 
   


